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Leçon : Les Evènements et les formulaires  

Créer une page web nommée "insccription.htm" contenant le formulaire sous le nom "ins" et qui servira pour l'appel de la page "inscription.php" 

 

 

Soit le fichier HTML correspondant à la page inscription.html :  

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="fr"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 

<title>Inscription en ligne</title> 

</head> 

<body> 

<p align="center"><b><font size="7">Inscription en Ligne</font></b></p> 

<form method="POST" action="inscription.php" name= "ins"> 

 <fieldset style="padding: 2; width:861px; height:175px"> 

               <legend><i><font size="4">M'inscrire</font></i>&nbsp;&nbsp; </legend> 

              <p>  INE   :   <input type="text" name="T1" size="30" value="par exemple ZD0934TN"> </p> 

              <p>     Niveau Scolaire :&nbsp;&nbsp;&nbsp; <select size="1" name="D1"> 

                                                                                                                    <option>Choix Niveau Universitaire</option> 

                                                                                                                    <option>BAC</option> 

                                                                                                                    <option>LICENCE</option> 

                                                                               </select> </p> 

                        <p>Type Abonnement :   <input type="radio" value="V1" name="R1"> Privé 

                                <input type="radio" value="V2" name="R1"> Public 

                       </p> 

           <p>Mode Paiement :    <input type="checkbox" name="C1" value="ON">Mandat Postal  

                                                     <input type="checkbox" name="C2" value="ON"> Virement Bancaire 

                      </p> 

        <p> <input type="submit" value="Enregistrer" name="B1"> 

              <input type="reset" value="Annuler" name="B2"> 

                      </p> 

 </fieldset> 

</form> 

</body> 

</html> 
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1) Le script de la fonction " ine() " :  

/* Création de la fonction maj qui accepte un paramètre représentant la chaine à vérifier , dans le cas où ses caractères sont tous majuscules , 

elle retourne true , dans le cas contraire elle retourne la valeur false  */ 

function maj(ch){ 

 // Commencer par le début de la chaine  

 i = 0 ; 

 // Tant que le caractère actuel est majuscule , passer au caractère suivant  

 while((ch.charAt(i)>='A') && (ch.charAt(i)<='Z'))i++; 

 // Dans le cas où le parcours de la chaine est arrivé à sa fin => la chaine contient des caractères majuscules  

 if(i == ch.length) return true;    else return false; 

} 

/* Création de la fonction chiffre qui accepte un paramètre représentant la chaine à vérifier , dans le cas où ses caractères sont tous des chiffres 

, elle retourne true , dans le cas contraire elle retourne la valeur false  */ 

function chiffre(ch){ 

 // Commencer par le début de la chaine  

 i = 0 ; 

 // Tant que le caractère actuel est majuscule , passer au caractère suivant  

 while((ch.charAt(i)>='0') && (ch.charAt(i)<='9'))i++; 

 // Dans le cas où le parcours de la chaine est arrivé à sa fin => la chaine contient des caractères majuscules  

 if(i == ch.length) return true;   

                              else return false; 

} 

function ine(){ 

 // Récupération de la chaine existante dans la zone de saisie T1 du formulaire ins  

ch = document.ins.T1.value; 

 // Si la taille de la chaine n'est pas 8 caractères , une alerte est affichée et la valeur false est retournée 

 if(ch.length != 8)   

                              { 

                              alert('INE invalide'); 

                               return false; 

                              } 

  else { 

 //Si les deux premiers et derniers caractères ne sont pas majuscules ou les autres ne sont pas des chiffres , une alerte est affichée et la valeur 

false est retournée 

      // -- creation d'une chaine sh1 composée par les 2 premiers et derniers caractères , aussi une chaine sh2 composée par les autres caractères  

         sh1 = ch.substr(0,2) + ch.substr(6,2);        

      sh2 = ch.substr(2,4); 

         // vérification des deux chaines sh1 et sh2  

       if((maj(sh1)==false) || (chiffre(sh2)==false))  

                                                                                         { 

                                                                                         alert("INE invalide"); 

                                                                                         return false; 

                                                                                         } 

       } 

  // Dans le cas où l'INE est valide la fonction retourne la valeur TRUE 

 return true; 

} 
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2) Le script de la fonction nommée "niveau()"  

function niveau(   ){ 

    if(document.ins.D1.selectedIndex == 0)  

                                                                           { 

                                                                              alert('choix niveau universitaire obligatoire'); 

                                                                              return false; 

                                                                            }  

                                                                           else 

                                                                                return true; 

} 

3) Le script de la fonction "abonnement()" : 

function abonnement(   ){ 

    if((document.ins.R1[0].checked == false) && (document.ins.R1[1] == false) ) 

                                                                                                                                 { 

                                                                                                                                alert('choix type abonnement  est obligatoire'); 

                                                                                                                                return false; 

                                                                                                                                }  

                                                                                                                              else 

                                                                                                                                     return true; 

} 

 

4) Le script de la  fonction "paiement()" : 

function paiement(   ){ 

    if ((document.ins.C1.checked == false) && (document.C2 == false) ) 

                                                                                                                                 { 

                                                                                                                                alert('choix niveau universitaire obligatoire'); 

                                                                                                                                return false; 

                                                                                                                                }  

                                                                                                                              else 

                                                                                                                                     return true; 

} 

 


